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SWISSPEAK Resorts propose désormais quatre destinations au coeur des Alpes 
suisses. À Brigels (GR), Meiringen (BE), Vercorin (VS) et Zinal (VS), les résidences 
permettent à tous de profiter d’un magnifique été dès le 20 mai. Des appartements 
confortables, modernes et typiques accueillent de 2 à 8 personnes et sont complétés 
par des services et activités pour tous les goûts. SWISSPEAK Resorts a créé pour ses 
hôtes une expérience unique.

Le modèle SWISSPEAK Resorts veut offrir un accès simple et aisé à des destinations 
exceptionnelles et authentiques des montagnes suisses, dans les régions de fort intérêt 
comme le Valais, Berne et les Grisons. Toujours dans cet esprit montagne, SWISSPEAK 
Resorts construit et se développe de façon responsable et innovante. Les résidences 
utilisent des matériaux et des technologies de dernière génération permettant notamment 
une gestion optimale des énergies. 

En cette période particulière de pandémie avec des solutions de voyages largement ré-
duites, les vacances en Suisse et plus particulièrement à la montagne sont une excellente 
solution pour retrouver le grand air sans le tourisme de masse. Après le confinement plus 
que jamais, les touristes doivent pouvoir trouver des logements agréables offrant tout le 
confort de la maison ou même plus, en toute sécurité sanitaire. 

Choisissez votre résidence
SWISSPEAK Resorts propose toujours d’accueillir ses hôtes dans des destinations qui 
savent conserver leurs valeurs et leurs traditions pour faire de la montagne une expé-
rience unique. Toutes les résidences répondent à la  promesse d’offrir un hébergement 
de qualité supérieure, comme chez soi mais ailleurs avec un service sur-mesure.

Notre première résidence est établie à Brigels, village des Grisons qui offre des vacances 
traditionnelles de montagne. En été, les randonneurs, golfeurs et mountain bikers y trou-
veront leur bonheur. L’ensemble SWISSPEAK Resorts est composé de grands chalets 
autour d’un lac naturellement chauffé. En plus des activités regroupées au coeur de la
résidence comme une piscine couverte, un spa, un fitness, un kids club, une gaming 
room et bien sûr un restaurant, Brigels propose un golf 9 trous situé à 1300m d’altitude 
pour un parcours au panorama impressionnant sur les montagnes environnantes. Ce golf 
propose aussi un Tiger-Park spécial pour les enfants, une manière d’initier les plus petits 
à ce sport de manière ludique.
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Dans les vallées de l’Oberland bernois, après Interlaken, SWISSPEAK Resorts Meiringen 
regarde les chutes d’eau de Reichenbach rendues célèbres par Sherlock Holmes, le héros 
de Sir Conan Doyle. Dans un village historique et traditionnel, proche de l’Eiger et de la 
Jungfrau, la résidence est un lieu d’observation unique sur la nature environnante. Au 
carrefour d’une multitude d’activités d’été comme la randonnée, le vélo, ... , la résidence 
permet un accès simple aux services (fitness, kids club, gaming room, bar) utiles à des 
vacances plus agréables et reposantes avec des appartements pour 2 à 8 personnes.

Surplombant la vallée du Rhône en Valais, Vercorin est un village traditionnel aux rac-
cards noircis par le soleil. Il offre à ses visiteurs une vue unique et l’accès à la réserve 
naturelle du vallon de Réchy. A Vercorin, la résidence est en plein coeur de tous les 
bonheurs de la montagne. Ici, tout est accessible en quelques pas. A l’intérieur de la 
résidence on trouve un spa, une salle de jeux pour les enfants, une gaming room pour 
les plus grands, un magasin de sport, un restaurant et un bar idéal le soir. Avec ses 
appartements contemporains pour 2 à 8 personnes, décorés de façon traditionnelle, 
SWISSPEAK Resorts Vercorin offre à ses hôtes des séjours avec une large proposition d’ 
activités typiques de la montagne.

Finalement, la résidence récemment inaugurée est nichée à 1675m d’altitude dans le 
village de Zinal qui est à lui tout seul une image et une histoire rare du tourisme et des 
Alpes suisses: chalets typiques du Valais, référence de l’alpinisme et du ski alpin. En-
tourée par cinq sommets de 4000m des plus mythiques, dont le Bishorn accessible à 
toute la famille. Située au départ des grandes randonnées, la résidence permet un accès 
simple et rapide à des services qui donnent la sensation d’être encore plus en vacances: 
magasin de sport, restaurant, bar, salle de jeux pour les enfants et gaming room équi-
pée. Les appartements sont confortables, modernes et typiques de l’architecture inté-
rieure de montagne. 

Les quatre résidences sont prêtes à accueillir les hôtes pour la période estivale dès le 20 
mai. Toutes nos offres sur swisspeakresorts.com.
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SWISSPEAK Resorts propose toujours d’accueillir ses hôtes dans des desti-
nations qui savent conserver leurs valeurs et leurs traditions pour faire de la 
montagne une expérience unique. 
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GRISONS

SWISSPEAK RESORT BRIGELS

LA RÉSIDENCE
Pradas Resort, au cœur d’un village et 
d’une station traditionnelle et typique 
des Grisons, permet une expérience fa-
cile, douce et naturelle de la montagne, 
été comme hiver.

La résidence, composée d’appartements 
contemporains pour 2 à 8 personnes, 
donne accès à de nombreux services 
pour tous. A l’intérieur : une piscine, un 
spa, des espaces de massage, une salle 
de jeu pour les enfants. 

Et encore plus : un service de boulange-
rie, un magasin de sport, la possibilité

LA STATION DE BRIGELS 
Brigels est un village des Grisons pour  
des vacances traditionnelles de mon-
tagne. Les randonneurs et les skieurs 
y trouveront leur bonheur et pourront 
même rejoindre les pentes de Laax ou les 
gorges du Rhin.

De grands chalets autour d’un lac na-
turellement chauffé, tel se présente 
le Swisspeak Resorts de Brigels dit 
Pradas Resort qui accumule les ser-
vices donnant l’impression d’être en-
core plus en vacances pour 2 à 8 per-
sonnes.

d’inclure dans sa réservation le pass pour 
le domaine Brigels – Waltensburg – An-
diast. Swisspeak Resorts offre une expé-
rience qui mélange un rapport rare à la 
nature et à la montagne avec l’hospitalité 
et l’accueil en plus.

Activités & services 
au coeur de la résidence

ÉTÉ     
Restaurant
Lac
Piscine intérieure et SPA
Kids Club
Gaming Room

Multiples activités à Brigels
Golf & Golf pour enfants
Activités outdoor à découvrir sur notre 
site internet
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BERNE

SWISSPEAK RESORT MEIRINGEN

LA RÉSIDENCE
La résidence de Meiringen offre des
appartements confortables, modernes et 
typiques.
La résidence est un lieu d’observation 
unique sur la nature environnante (mon-
tagnes, falaises et chutes d’eau – dont les 
fameuses chutes du Reichenbach). Au
carrefour d’une multitude d’activités 
d’été et d’hiver, elle donne un accès di-
rect à la station de ski d’Hasliberg.

La résidence est située en plein cœur du 
village, en face de la patinoire et du Mu-
sée Sherlock Holmes qui vécût à

LA STATION DE MEIRINGEN 
Dans les vallées de l’Oberland
bernois, après Interlaken, SWISSPEAK
Resorts Meiringen regarde les chutes
d’eau de Reichenbach rendues
célèbres par Sherlock Holmes, le
héros de Sir Conan Doyle.

Dans un village historique et tradition-
nel de l’Oberland bernois, proche de 
l’Eiger et de la Jungfrau, Swisspeak 
Resorts Meiringen épouse la forme 
des falaises et est un lieu unique de 
vacances pour 2 à 8 personnes.

Meiringen une de ses aventures les plus 
célèbres (Le dernier problème, 1891). Elle 
permet un accès simple, rapide et avan-
tageux à tous les services utiles à des va-
cances plus agréables et reposantes.

Activités & services 
au coeur de la résidence

ÉTÉ     
Bar
Fitness
Kids Club
Gaming Room

Multiples activités à Meiringen
Piscine & spa
Activités outdoor à découvrir sur notre 
site internet
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VALAIS

SWISSPEAK RESORT VERCORIN

LA RÉSIDENCE
A Vercorin, la résidence offre l’accès 
le plus direct à tous les bonheurs de la 
montagne, en été comme en hiver. 

Ici, tout est accessible en quelques pas. 
A l’intérieur de la résidence on trouve un 
spa, une salle de jeux pour les enfants, 
une gaming room pour les plus grands, 
un restaurant et un bar, idéal pour l’après 
ski et le soir. 

La résidence compte également un ma-
gasin de sport permettant de louer ou 
d’acheter son matériel. A l’extérieur, la ré-
sidence est idéalement située au départ 
des remontées mécaniques.

LA STATION DE VERCORIN 
Surplombant la vallée du Rhône, Vercorin 
est un village traditionnel aux raccards 
noircis par le soleil. Il offre à ses visiteurs 
une vue unique et l’accès à la réserve na-
turelle du vallon de Réchy.

Sur un balcon naturel au-dessus du
Valais, entre le début du Val d’Anni-
viers et la réserve naturelle du vallon 
de Réchy, SWISSPEAK Resorts
Vercorin offre des appartements de 
2 à 8 personnes.

Avec ses appartements contemporains 
pour 2 à 8 personnes, décorés de façon
typique et traditionnel, SWISSPEAK Re-
sorts Vercorin offre à ses hôtes toute la
montagne pour tous.

Activités & services 
au coeur de la résidence

ÉTÉ     
Restaurant
Fitness 
SPA
Kids Club
Gaming Room

Multiples activités à Vercorin
Activités outdoor à découvrir sur notre 
site internet
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SWISSPEAK RESORT ZINAL

LA RÉSIDENCE
SWISSPEAK Resorts souhaite offrir à ses 
hôtes plus d’expériences et plus d’émo-
tions. La résidence de Zinal   assure cette 
promesse en donnant accès à des ap-
partements confortables, modernes et 
typiques de  l’architecture intérieure de 
montagne.

La résidence permet un accès simple et 
rapide à des services qui donnent la sen-
sation d’être encore plus en vacances: 
magasin de sport, restaurant, bar, salle 
de jeux pour les enfants et gaming room 
équipée.

LA STATION DE ZINAL
Dernier village du Val d’Anniviers, 
Zinal est l’exemple même d’une desti-
nation qui permet toutes les activités 
contemporaines dans un cadre monta-
gnard préservé et impressionnant, été 
comme hiver.

Au pied de cinq 4000 mythiques 
des Alpes, SWISSPEAK Resorts Zinal 
offre une relation unique aux grandes 
montagnes. 

La résidence est formée de chalets 
avec des appartements de 2 à 8 
personnes.

La résidence de Zinal se situe en plein 
cœur d’un village typique du Val d’Anni-
viers, au pied des montagnes et des cas-
cades, au bord de la rivière et au départ 
des grandes randonnées, dont le Bishorn 
accessible à toute la famille.

Activités & services 
au coeur de la résidence

ÉTÉ     
Restaurant
Lounge bar
Kids Club
Gaming Room

HIVER (en plus)
Pistes de ski & tapis magique
Patinoire

Multiples activités à Zinal
Piscine & spa
Activités outdoor à découvrir sur notre 
site internet
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CAPACITÉS DES RÉSIDENCES OUVERTES

VERCORIN

ZINAL

MEIRINGEN

BRIGELS

TOTAL

Ouverture Nombre d’appartements Lits

Déc 17

Déc 17 + Déc 19

Déc 19

2016 83

97

79
434

434

534

426

360 1828

L’APPLICATION SWISSPEAK RESORTS

Le tourisme est un secteur ayant connu des mutations notables grâce aux nouvelles 
technologies. Aujourd’hui, 91% des voyageurs vont sur internet pour réserver un héber-
gement et 65% des recherches commencent sur un Smartphone pour continuer sur un 
ordinateur. 

SWISSPEAK Resorts propose une application permettant non seulement d’obtenir des 
informations sur les destinations mais également de faire son check-in, de réserver l’un 
des services proposés comme les petits-déjeuners, la réservation de matériel de sport 
ou encore des soins bien-être. 

App à télécharger SWISSPEAK Experience

101

Hiver 2019 / 2020
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www.SWISSPEAKresorts.com

http://newsroom.dreamboxes.ch/swisspeak

SWISSPEAK RESORTS  
Diane Rebstein - Responsable média
079 618 65 72
diane.rebstein@SWISSPEAKresorts.com

https://www.facebook.com/swisspeakresorts/

https://www.instagram.com/swisspeakresorts/

https://twitter.com/swisspeakrsrts

https://www.linkedin.com/company/swisspeakresorts/


